


CAHIER DE VACANCES
CHARENTE-MARITIME

Un cahier pour toute la famille, pour se divertir, continuer à 

apprendre, rire ou se découvrir des talents. Tout cela sur le 

thème de La Charente Maritime.  Toutes les réponses sont 

sur les dernières pages. 

AMUSEZ-VOUS BIEN !
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Ecris ton prénom ou la première lettre de ton prénom.

Coloriage - Essaye de te dessiner.

3-5
ANS
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Les ânes en culotte
Le savais-tu? Les ânes dans l’île de Ré portaient des culottes à 

carreaux pour se protéger des mouches et moustiques. Trace les 

carreaux sur la culotte de l’âne et colorie l’âne en marron.  
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Colorie les objets dans lesquels tu entends le son A.
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3-5
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NOÉ                                                THÉA

La chasse aux oeufs
Qui de Noé ou de Théa a trouvé le plus d’oeufs dans le 
jardin pour Pâques? Compte les oeufs de chacun et en-
toure le prénom de celui qui en a le plus. 
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3-5
ANS



CAHIER DE VACANCES
CHARENTE-MARITIME

Dessine ton propre lapin en dessous.

Colorie les deux lapins les plus grands. 
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La pêche à pied
Alexandre est allé dans les rochers pour pêcher des cre-
vettes. Aide-le en entourant toutes les crevettes. Dis ensuite 
combien tu en as trouvées en entourant le bon nombre. 

J’ai entouré  1    2    3    5    6  crevettes.
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Entoure le poisson en bleu.
Colorie le nuage qui est à gauche de l’image en rose.
Barre la pelle qui est près du garçon. 
Colorie le parasol en rouge et orange.
Colorie le seau dans les mains du garçon en vert. 
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Essaye de déjouer les pièges du Fort Boyard en      
trouvant les réponses à l’énigme du père Fouras ! 

Ecris deux choses que tu aimes faire pendant les 
vacances : 

J’aime .............................................................................

J’aime .............................................................................

Je ne suis visible que s’il y a de la lumière
J’aime me cacher
Les peintres aiment me représenter
Mon nom commence par la lettre O.
Qui suis-je? 
...........................................................
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Voici un poème sur le département de la Charente       
Maritime que tu peux t’amuser à apprendre et à       
réciter à tes parents, grands-parents, à ton maître ou 
ta maîtresse.  

Terre à l’ouest

Cieux en colère
Océans démontés

La tempête s’en est allée
Vers d’autres terres

D’autres rivages
Place au radieux ciel limpide

Aux jours s’offrant à nous
Descendons les dunes douces
Les semaines, les mois, les ans
Pour rester des heures durant

A flotter, se délecter
De l’iode marine, 

De notre bout de mer,
La Charente Maritime

Oriane Marie
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Alexandre va au marché pour aider ses parents. Il  
voudrait acheter la barquette de fraises devant lui, qui 
coûte 3 euros. Entoure les pièces qu’il doit donner au 
marchand pour l’acheter. 
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Il y avait 30 bateaux dans le port de la Côtinière ce 
matin. 15 sont partis en mer pour pêcher. 
Combien en reste-t-il dans le port? 

..........................................................................................

..........................................................................................

Tente d’aider Noé, Théa et Alexandre pendant leurs 
vacances.

A la plage, Théa avait construit des châteaux de sable 
mais les vagues en ont détruits 5. Il n’y en a plus que 
3. Combien Théa avait-elle fait de châteaux de sable? 

..........................................................................................

..........................................................................................
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Noé regarde la mer. Il va chercher sa bouée et lorsqu’il relève la tête, 7 
choses ont changé. Entoure ces 7 choses dans la deuxième image. 
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Noé, Théa et Alexandre veulent envoyer une carte 
postale à leurs grand-parents. 
Quelques erreurs d’orthographe se sont glissées 
dans la carte. Aide-les à les corriger. 
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9-11
ANS

Bonjour Papi et Mamie,

Nous somme en vacances en 
Charente Maritime, un jolie 
département en France.

Nous avons visités plein de beaux 
endroit comme l’île d’Oleron, 
l’île de Ré, La Corderie Royale 
de Rochefort est l’aquarium de 
La Rochelle.

Théa à d’ailleurs adoré voir les 
requins !

Grosses bises
       Noé, Théa et Alexandre  

 Papi et Mamie 

3 impasse des Corsaires

Saint-Valéry-en-Caux
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Plusieurs noms de sports se sont mélangés.
Aide Alexandre à les déméler. Barre les dans la 
grille lorsque tu les as trouvés. 
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Aide la famille à résoudre ce problème :

Toute la famille a décidé d’aller visiter un musée.
L’entrée au musée est de 6,50 euros par personne. 
Ils achètent chacun une glace à 2 euros et une 
boisson en sortant du musée. Catherine la maman 
a payé en tout 10 euros par personne pour cette     
sortie. Et en tout elle a payé 50 euros.

Quel est le prix d’une boisson?

..............................................................................

Combien de personnes y a-t-il dans la famille?

...............................................................................
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ANGLAIS
Un enfant semble perdu dans la rue. Il a l’air de ne pas être 
français et parle anglais. Il prononce des mots que tu connais 
peut-être. Aide Noé, Théa et Alexandre à le comprendre en les 
recopiant sous les objets.

cloud - sun - shoes - eye  - pen - hat 

..................... ..................... 

..................... ..................... 

..................... ..................... 
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MONUMENTS HISTORIQUES

Pendant les vacances, toute la famille a visité plusieurs monuments 
de Charente-Maritime.
Aide les enfants à se souvenir de leur visite. Relie ces monuments 
historiques de Charente-Maritime à leur nom.   
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9-11
ANS

Phare de Chassiron

Corderie Royale

Fort Boyard

Tour Saint-Nicolas
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Quizz sur la Charente-Maritime 

1. Combien y-a-t-il d’îles en Charente-Maritime?

2. Qu’est ce que la conchyliculture?

3. Où peut-on voir un amphithéatre gallo-romain en Charente 
Maritime? 

4. L’enfant de la famille du cahier de vacances s’appelle 
Alexandre, d’après Alexandre Aufredy. Qui était ce personnage?

5. Quel est le plus haut phare de la Charente Maritime?

6. Comment s’appelait le célèbre Navire Prison qui transportait 
les bagnards de la forteresse de Saint-Martin dans l’île de Ré vers 
le bagne de Saint-Laurent du Maroni en Guyane?

7. En quelle année fut construit le pont de l’île de Ré?

8. Quel commerce pouvait-on trouver dans la ville de Brouage à 
ses débuts, au XVIème siècle?

9. Avec quoi est fait le pineau des Charentes?

10. Quel sport pratique Antoine Albeau?

Note sur ...../10
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Mots fléchés sur le thème de la 
Charente-Maritime 

20

Ados
Adultes



CAHIER DE VACANCES
CHARENTE-MARITIME

Le parler Charentais
Reliez les expressions charentaises à leur signification.

Embaucher

Commencer le travail

Le tantôt

L’après-midi

Une since

Une serpillère

Un contrevent

Un voletUn drôle

Un enfant

La goule

Le visage
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TEST
Quel personnage charentais êtes-vous?

Comptabilisez le nombre de lettres que vous obtenez

1. Lorsque je reviens d’un long voyage, en arrivant chez moi : 

 a. Je sors tous les objets que j’ai achetés pour les regarder
 b. Je regarde les photos que j’ai prises
 c. Je vais dormir tant le voyage était intense et physique
 d. Je vais voir mes amis pour leur faire partager mes découvertes

2. Au cinéma je choisis :

 a. Un film d’art et essai se déroulant dans un pays étranger
 b. Un film historique
 c. Un film d’action
 d. Un film politique

3. Rien ne vous émeut plus que :

 a. Un bel objet trouvé dans un vide grenier ou chez un antiquaire
 b. Le contour du visage de votre bien-aimé(e)
 c. Un coucher de soleil sur la mer
 d. La justice 

4. Le souvenir de jeunesse que vous gardez précieusement

 a. Vos journaux intimes
 b. Une photo de famille
 c. Une peluche en forme de baleine
 d. Vos premiers patins à roulettes
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5. Vous ne supportez pas les gens : 

 a. trop sages
 b. qui critiquent votre travail ou votre manière d’être
 c. qui ne sont pas ouverts d’esprit
 d. irrespectueux de l’environnement

2. Terminez cette phrase «il y a 6...» :

 a. livres sur mon étagère qui attendent d’être lus
 b. mille détails dans chaque personnes que je veux découvrir
 c. continents que je veux visiter
 d. bonnes actions que je veux réaliser aujourd’hui

3. Mes rêves les plus fous :

 a. Découvrir tous les jours de nouveaux pays, de nouvelles cultures.
 b. Rester chez moi à faire mes activités favorites
 c. Partir loin quitte à prendre des risques
 d. Rêver d’améliorer la société  

4. Sur une île deserte j’emporte : 

 a. Mes livres, CD, films
 b. Un pinceau, une toile et de la peinture
 c. Un bateau ! 
 d. Des gens aimables avec qui vivre. 

Les résultats du test à retrouver page 24...
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LES RÉPONSES AU TEST DE PERSONNALITÉ

Vous avez un maximum de réponses a :
Vous êtes comme l’écrivain Pierre Loti. Votre personnalité originale ins-
pire les autres. Vous êtes ouvert/e d’esprit, curieux/se, toujours à l’affût 
de nouvelles découvertes que ce soit par les voyages ou à travers la 
lecture. Vous aimez mettre en scène votre vie. Les objets sont une part 
de votre histoire et ne sont pas qu’utilitaires pour vous ; vous aimez les 
collectionner et leur inventer une histoire. 
 

Vous avez un maximum de réponses b : 
Vous êtes comme le peintre William Bouguereau. Vous êtes un fin/e 
observateur/trice du monde qui vous entoure afin d’en capter les 
moindres détails. Artiste dans l’âme, vous aimez tout de même la ri-
gueur d’un travail accompli et bien fait. En revanche, vous appréciez 
peu les gens qui critiquent votre manière de vivre ou de faire. 

Vous avez un maximum de réponses c : 
Vous êtes comme la navigatrice Isabelle Autissier. Vous êtes un/e             
aventurier/e dans l’âme et désirez repousser vos limites et les limites 
de l’être humain de manière générale. Sportif et téméraire, vous trou-
vez toujours de nouveaux challenges à votre vie. Amoureux/se de la 
mer, vous n’envisageriez pas vivre éloigné/e d’elle. La Charente-Mari-
time vous va à ravir ! 

Vous avez un maximum de réponses d :
Vous êtes comme l’ancien maire de La Rochelle et avocat Michel          
Crépeau. Vous aimez prendre des initiatives du moment qu’elles 
contribuent au bien de tous. Vous êtes sensible à la justice et                               
aimez   innover. Sensible aussi à l’environnement, vous pensez qu’il est           
essentiel d’améliorer la qualité de vie au sein des villes, et vous êtes 
persuadé/e que la politique est un des moyens d’y parvenir. Etre entou-
ré/e de gens que vous aimez vous rend heureux ! 
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                      RECETTE DU BROYÉ

INGRÉDIENTS :

500 grammes de farine
250 grammes de beurre
220 grammes de sucre
3 pincées de sel
2 oeufs + 1 jaune d’oeuf pour la dorure

Préchauffer le four à 180°C

1. Mélanger dans l’ordre la farine, le sucre, le sel et les 
oeufs. Malaxer pendant 5 minutes avec les mains.

2. Ajouter le beurre (préalablement ramolli)   coupé en 
dés puis malaxer pendant 5 minutes.

3. Faire une boule avec la pâte puis l’étaler sur une 
plaque.

4. Faire des rayures sur la pâte à l’aide d’un couteau et 
étaler le jaune d’oeuf sur la pâte.

Enfourner pendant 30 min à 180°C. 
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Solutions pour les 3-5 ans
 Page 4 : Il fallait colorier : Le Fort Boyard, le nuage et la glace. 
 Page 5 : Il fallait entourer le prénom de Noé car il avait trouvé 8 oeufs 
alors que Théa n’en avait trouvé que 7.
 Page 6 : Il fallait colorier le premier lapin et le troisième lapin.
 Page 7 : Il y avait 6 crevettes à entourer.
 
Solutions pour les 6-8 ans
 page 9 : La solution de l’énigme était «l’ombre».
 page 11 : Il fallait entourer une pièce de 1 euro et 1 pièce de 2 euros          
car 2+1 = 3
 page 12 : Premier problème 5+3=8. Théa avait fait 8 châteaux de sable. 
Deuxième problème 30-15=15. Il reste donc 15 bateaux dans le port. 
 page 13 : 
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 Solutions pour les 9-11 ans
Page 14 :  correction des erreurs sur la carte postale :

 Page 15 :  

Solutions

Bonjour Papi et Mamie,

Nous sommes en vacances en 
Charente Maritime, un joli 
département en France.

Nous avons visité plein de beaux    
endroits comme l’île d’Oleron, l’île de 
Ré, La Corderie Royale de Rochefort 
et l’aquarium de La Rochelle.

Théa a d’ailleurs adoré voir les 
requins !

Grosses bises
       Noé, Théa et Alexandre  

 Papi et Mamie 

3 impasse des Corsaires

Saint-Valéry-en-Caux
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  Page 16 : Premier problème : 6,50+2=8,50 Le prix du musée et de la 
glaxe est de 8,50 par personne. Il faut maintenant soustraire 8,50 à 10 pour 
trouver le prix de la boisson  10-8,50= 1,50 . Le prix d’une boisson est donc 
de 1,50 euros
 Ensuite si la maman a payé 50 euros en tout et que le prix était de 10 
euros par personne, on peut faire une division 50 divisé par 10 ce qui est 
égal à 5 ou on peut simplement réfléchir à combien de paquet de 10 j’ai be-
soin pour aller jusqu’à 50? La réponse est 5. Il y a donc 5 membres dans la 
famille. 

 page 17 : Vocabulaire d’anglais

cloud 

shoes 

 eye 

sun
pen

hat
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 Page 18 : 

Phare de Chassiron

Corderie Royale

Fort Boyard

Tour Saint-Nicolas
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 Solutions pour les ados/adultes
 
 Page 19 : Réponses au Quizz sur la Charente Maritime :

Question 1 : 5 Ré, Oléron, Aix, Madame et Nôle
Question 2 : La conchyliculture est l’élevage de coquillages
Question 3 : À Saintes
Question 4 : Alexandre Aufrédy était un armateur rochelais du XIIIème siècle. 
Il a fondé l’hôpital Aufredy, monument qui existe toujours rue Aufredy à La 
Rochelle, près de la place de Verdun. 
Question 5 : Le plus haut phare est le phare de La Coubre
Question 6 : La Martinière
Question 7 : Il fut construit en 1988
Question 8 : Fondée en 1555, Brouage avait pour première vocation le    
commerce du sel. Riche et prospère, la ville devint rapidement un enjeu  
stratégique entre les protestants et les catholiques qui se la disputèrent.      
Question 9 : Avec du moût de raison et du cognac.
Question 10 : la planche à voile/aussi appelée windsurf

 Page 20 : Mots fléchés 

1. jonchée  2. salicorne  3. immortelle  4. simoussi  5. Passerose  
6. melon  7. mouclade  8. amer  9. farci  10. Cagouille

30

Solutions



CAHIER DE VACANCES
CHARENTE-MARITIME

Ce cahier vous a été proposé par Oriane Marie, illustratrice et 

professeur des écoles avec l’aide de Benjamin Nicklaus, guide 

touristique à l’île de Ré. Nous espérons que vous avez passé un 

bon moment et que vous avez pu parfaire vos connaissances sur 

la Charente-Maritime.

Page 20 : Les expressions et mots charentais :

Embaucher

Commencer le travail

Le tantôt

L’après-midi

Une since

Une serpillère

Un contre-vent

Un voletUn drôle

Un enfant

La goule

Le visage
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